Compte rendu de la réunion du 8 juillet 2019

Présents: Claude Chauliac, André Durand, Claude Chaleil, Didier Bertuit, Marie Agnès Grard,
Francis Malric, J. Marie Savatier, Auguste Brun, Gérard Rouzaire. Denis Robert, Rolland
Fontugne, Claude Anackiewicz
Absents : Christian Theret, Emmanuel Robert, Roland Berthuit, J. Bernard Brunet, André Rousset,
Gilles Bonnefoy, Gilbert Engelvin, Roland Trocellier. J Denis Bénézet, Hervé Quairel.
Adoption du PV de la réunion du 15 avril.
Bilan financier: solde ce jour: 2235,75€; épargne: 2263,94€ fond de caisse: 220,60€;
disponibilité: 4810,29€.
• Rando « les Gorges de la Truyère » le 13 juillet 2019
o Vendredi matin course ravito : Claude et André
o Vendredi 13h30 rdv chez Claude ;
v fléchage grand parcours J. Marie/Claude A.
v petit parcours Claude C. /Denis.
o Vendredi 17h Gymnase tapis, tables, frigo : flécheurs + André, Rolland, Gégé.
o Samedi 7h accueil Claude, André, Christian, Francis.
o Samedi 8h ravito: Rolland/Roland Saugues ; Coco/ M. Agnès: La Roche.
• Sortie club à la journée : à revoir peut être plus prés (Mende Finiels par exemple)
• Séjour Codep 6,7 et 8 septembre au Lioran (15)
58 inscrits dont 3 accompagnants et 10 cyclos du Club. Un acompte de 50€ a était versé, le solde
(env. 30€) sera pris en charge par le club.
• réunion Codep Claude donne quelques infos
o vente de la remorque 1100€ au Codep 37.
o Formation : La formation se déroulera sur deux jours les 16 et 17 novembre, seize
heures au total, il faudra au moins 6 voir 8 participants. Reste à trouver un local,
Les frais du formateur seront pris en charge par le COREG et le CODEP, chaque
participant devra payer ses repas du samedi et dimanche midi. Afin de valider la
formation chaque participant devra faire la formation au premiers secours. Le
coût sera de 50€, pris en charge par le CODEP.
•
•

Rappel : pour toute les infos par sms ou mail merci de répondre systématiquement pour accuser bonne
réception du message (je viens/ ou pas ; je participe/ ou pas)

Le Secrétaire

le Président

